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Literie des Brodes 
Paul DAVIN 

Tél. 3.17 SISTERON 

Petits et grands enfants, pensez à vos Mamans... 
D'ores et déjà 

La Maison du Cadeau 
attend votre visite pour guider votre choix 

Cadeaux originaux et Bijoux fantaisies... 
Cadeaux de bon goût et à tous les prix 

 Rue de Provence - SISTERON - Tél. 95 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnât 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

L 
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Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

MUTUELLE - PHILATELIE 
L'avant-dernière bourse aux timbres 

de l'année se tiendra demain diman-
che 6 juin de 9 à 12 h. et de 14 à 
17 h. (local de la Mutuelle Sports, 
Loisirs et Culture). 

Nous invitons instamment les phi-
latélistes à venir s'y approvisionner et 
surtout retirer les parutions ainsi que 
le matériel commandé, également se 
mettre à jour de leur cotisation, sous 
peine de radiation. 

Nous rappelons qu'une permanence 
est tenue chaque samedi au même 
lieu, où tous renseignements ayant 
trait à la philatélie peuvent être don-
nés, spécialement aux débutants et 
aux parents des enfants ayant le goût 
de la collection. 
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PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 

Député des Alpes de Haute-Provence 
Aujourd'hui samedi 5 juin 

— Digne, de 10 à 12 h. (mairie). 
= Sisloron, de 14 à 16 h. (mairie). 

Demain dimanche 6 juin 
— La Motte du Caire, de 10 h- à 

11 h. 30, 

Lundi 7 juin 
— Salignac, 8 h. 45. 
— Sourribes, 9 h. 30. 
— Volonne, 10 h. (mairie). 
— Aubignosc, 11 h. 
— Peipin, 11 h. 45 (mairie). 
— Châteauneuf-Val-St-Donat, 14 h. 

(mairie). 
— Château-Arnoux, 15 h. (mairie). 
— Montfort, 16 h. 
— L'Escale, 16 h- 30 (mairie). 
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VACANCES DU TROISIEME AGE 
Les retraités de la Sécurité Sociale 

sont informés que le départ en va-
cances aura lieu le 15 juin, pour 20 
jours. La participation est fixée ainsi 
qu'il suit : 

— Bénéficiaires du fonds national 
de solidarité, 100,00 F, 

— Autres retraités, 150,00 F. 
Les inscriptions sont reçues tous les 

jours salle de la mairie de 16 à 18 h. 
Sur présentation du dernier talon 

de mandat, de l'adresse de la Caisse 
de Retraite Complémentaire et du nu-
méro de cette retraite. 

Clôture des inscriptions mardi 8 
juin. 

Le responsable : JULIEN. 

FINALE DU CHALLENGE A. VIAL 
C'est demain dimanche 6 juin que 

se déroulera la finale du Challenge 
Vial, organisé par le Club Olympique 
Sisteronnais, patronné par les Etablis-
sements Janot. 

Cette finale se déroulera à Sisteron, 
sur le terrain de la Chaumiane et met-
tra aux prises les équipes du R.C. Gap 
et du St-Auban R.C. Pour en arriver là, 
les deux équipes ont du se défaire, 
pour Gap, de Digne, Manosque et 
Briançon, pour Saint-Auban, de Gap, 
Digne, Manosque et Sisteron. Sisteron 
est le grand vaincu des demi-finales : 
le C.O.S., qui faisait figure de favori, 
après des débuts fracassants dans 
cette compétition, puisqu'il triompha 
de Briançon par 32 à 14, de Gap par 
22 à 3, de Saint-Auban II par 22 à 6, 
a du s'incliner aux demi-finales de-
vant la jeune équipe de St-Auban I 
par 11 à 5. 

Pour cette finale, un favori, le R.C, 
Gap qui, lors des demi-finales nous 
a fait grosse impression, mais les Ga-
periçais devront se rnéfier de cette 
jeune équipe de Saint-Auban et, quoi-
qu'il en soit, nous sommes assurés de 
voir une belle finale. 

En lever de rideau, à 15 h., les mi-
nimes de Sisteron seront opposés à 
ceux de Saint-Auban. 

Venez à cette après-midi rug-
bistique. 
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DE GARDE 
Dimanche 6 mai 

Docteur Mondielli, 
1971. 
avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
■— Ambulances Sisteronnaises ( Bar 

Léon) — Tél. 1.50. 
— Ambulances de la Citadelle — 

Tél. 4.57. 
— Garage du Dauphiné, cours Mel-

chior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 7 mai 1971, 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

^ Gaubert, rue Saunerie. 
— Martini, rue de Provence. 
— Sinard, les Plantiers. 
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CONCOURS DE PETANQUE 
La Boule Sisteronnaise organise au-

jourd'hui samedi 5 juin, en nocturne, 
un concours mixte 3 joueurs 2 boules. 

Inscriptions à partir de 20 h. 30, 
place de la gare. 

i . 

"■'."•-'.4 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

■ 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel. 376 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble * Le Sr-Domnin " 
4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

1 1 Garages 

Bureau de vente : Entreprise F. GARDIOL 
04 - PEIPIN — Tél. 9 

RASSEMBLEMENT HAUT-PROVENCAL 
DE GANAGOBIE 

Pour répondre à l'attente et aux 
questions de nombreuses personnes 
pour lesquelles la participation au ras-
semblement printanier de Ganagobie 
est devenue une tradition, nous les 
informons de ce que les organisateurs 
de cette journée animée par les féli-
bres de Haute-Provence ont fixé à de-
main dimanche 6 juin la date de cette 
manifestation. 

Les grandes lignes du programme 
ne sont pas changées : le matin à 11 
heures, messe avec prédication en 
provençal. 

Le repas devra être tiré de la « bias-
so » mais on trouvera sur place bu-
vette et buffet d'appoint. 

La « Cour d'amour » commencera à 
15 heures ; on aura plaisir à retrou-
ver les groupes qui participent tradi-
tionnellement au succès de cette jour-
née : « Osco Manosco », « Le Qua-
drille Sisteronnais », « Lis Roucassiero 
de Matamis », mais le programme 
comportera cette année des éléments 
nouveaux sur lesquels des précisions 
seront apportées ultérieurement. 
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LES BOULES 
Concours de boules au jeu proven-

çal, 3 joueurs 2 boules, 600 F. de 
prix plus les mises fixées à 15 F. 

Ce concours, doté par le comité des 
fêtes de la ville, de Sisteron, qui de-
vait avoir lieu le dimanche 6 juin, est 
reporté au dimanche 13 juin. 

Pour mémoire, il est rappelé que le 
dimanche 6 juin ont lieu les élimina-
toires du championnat de France à 
Château -AmQUX;, 

Les inscriptions auront lieu dans le 
hall de la mairie à partir de 9 heures. 

Un prix spécial sera attribué à 
l'équipe licenciée à Sisteron. 
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DISTINCTION 
C'est avec grand plaisir que nous 

sommes heureux d'annoncer à nos 
amis lecteurs les diverses distinctions 
dont sont l'objet nos compatriotes. 

C'est ainsi que l'Etoile de Vermeil 
du Mérite Civique vient d'être décer-
née à Mme Geneviève Buès, fille du 
regretté et estimé notaire Maître Guil-
laume Buès et sœur de Maître Jean-
Claude Buès, notaire à Sisteron. 

Cette distinction, qui honore le 
courage civique de l'intéressée, lui a 
été conférée et c'est un hommage 
rendu à une femme dont les qualités 
morales sont exemplaires. 

Nous adressons à Mme Geneviève 
Buès nos compliments. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

j. mmm GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

NOUVELLES SPECIALITES . . M 
Pieds et Paquets Sistercuuais 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

Automobilistes ! ! ! 
Le LUXE au meilleur prix, pour MAI seulement 

— Un « AUTO-RADIO » complet dans chaque voiture 
pour 109 F. 00. 

— Un « AUTO-RADIO » complet avec 2 stations 
préréglées à 149 F. 00. 

— Un « AUTO-RADIO PHILIPS » encastrable, montage 
ultra rapide à 199 F. 00. 

VENTURINI - ACCESSOIRES AUTOS 
Tél. 5.17 Rue Droite 04 SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

Comme chaque année 
vous trouverez un très grand choix de 

Cadeaux pour vos Mamans 
au 

Grand Bazar Parisien 
61, rue Droite - SISTERON - Tél. 53 

 Entrée Libre 

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

Jl/t*iê0H (foc Jl/taiU 
53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 1.92 

Choix de Brillants de première qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 

JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Cbristofle — Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUISSON ARTISAN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

IflSTRbliftTIOJïS GOMPLÈTES 

dïflTÈRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRONDE PRESENTATION de SALONS sryies * u» 

Mobiliers Contemporains et Modernes 
GRATUITEMENT MAQUETTES ET DEVIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 

DE CUISINE MODERNE ET RUSTIQUE 

VOTRE GARANTIE : une tradition de haute qualité et de prix 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 
Etablissement public géré finan-
cièrement par la Caisse des 
Dépôts 
VOUS OFFRE : 
à des condition» fret avanta-
geuse» 

* Pour protéger votre foyer 
* Pour couvrir vos emprunts 
* pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DECES 
(Capital triplé en cas d'accident 
de la circulation) 

* pour l'avenir de vos enfants 
DES ASSURANCES-EDUCATION 

* pour vos vieux jours 
DES ASSURANCES-RETRAITE 
et des 
RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION AUX BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et souscrivez au-
près du Percepteur d* Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Petites Annonces 

Mme DEsPRETZ 

Magasin Pingouin-Stemm 
182, rue Droite 

sera fermé pour congé annuel 
du 15 au 30 Juin 

RECHERCHONS 

Aide-comptable pour travail à 
temps partiel — S'adresser Bu-
reau d'Etudes Godard, Peipin -
Tél. 25 et 26. 

CHERCHE 
Aide ménagère tous les matins -
quartier du Thor - à partir du 
20 juin — S'adresser : Docteur 
Marin, « La Résidence », les 
Plantiers - Sisteron. 

PERDU 

Roue de secours 504, pneu Mi-
chelin 175 x 145 XAS — Rap-
porter à la gendarmerie de Sis-
teron - Récompense. 

ENTREPRISE GARDIOL 
04 Peipin - Tél. 9 et 10 

Recherche conducteur camion 
confirmé. 

A VENDRE 

A Sisteron, 2 étages (répara-
tion à effectuer) dans maison 
centre ville - prix intéressant — 
S'adresser au bureau du journal. 

TROUVE 
Il a été trouvé un bracelet en-
fant en or au nom de Maruja — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
Maison de campagne - 4 pièces 
meublées - à 25 km. de Siste-
ron - juillet et septembre — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
Appartement 3 pièces de stan-
ding - Prêt Crédit Foncier — 
S'adresser au bureau du journal. 

OBJETS TROUVES 
Une montre de dame, forme ronde, 

métal doré S'adresser à la mairie. 

Une veste contenant un relevé de 
factures et une clef a été oubliée dans 
la salle des réunions de l'Hôtel de 
ville — Il a été déposé au service des 
objets trouvés : deux vestes d'enfants, 
des clefs, un porte-monnaie contenant 
une certaine somme d'argent, une ga-
bardine. 
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DONS 
— Il a été fait don de la somme de 

30 F. au bureau d'aide sociale par 
Mme Sabok, de passage à Sisteron. 

— Au mariage de M. Barton Jean-
Pierre avec Mlle Blanc Jacqueline, il 
e été fait don de la somme de 100 F. 
à répartir en parts égales entre les 
vieux de l'hôpital, les sapeurs-pom-
piers, le Sisteron-Vélo et les Touristes 
des Alpes. 

— Au mariage de M. Collombon 
Gabriel avec Melle Collombon Thé-
rèse, il a été fait don de la somme 
de 40 F. pour les vieux de l'hôpital 
et de la somme de 20 F. pour les sa-
peurs-pompiers. 

A tous ces généreux donateurs, 
nous adressons nos sincères remer-
ciements et présentons nos meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 
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ETAT-CIVIL 

du 28 mai au 3 juin 1971. 

Naissances — Mireille Marie Yvon-
ne, fille de Elie Ivaldi, employé 
d'usine, domicilié à Ribiers — Jac-
aues, fils de Bernard Bonnaud, ingé-
nieur, domicilié à Sisteron — Philippe, 
fils de Bernard Bonnaud, ingénieur, 
domicilié à Sisteron — Philippe Michel 
Dominique, fils de Maurice Mévolhon, 
aide chimiste, domicilié à Sisteron. 

Décès — André Augustin Marius 
Grouiller, 53 ans, quartier de Chante-
reine — Nikodem Chudzik, 65 ans, 
rue des Jardins. 

LES FETES DE PENTECOTE 
Le temps, assez beau cette année à 

Pentecôte, a favorisé le déroulement 
des multiples manifestations organi-
sées par un comité des fêtes jeune et 
dynamique, que préside M. Henri De-
caroli, en coordination avec les diri-
geants des sociétés de la ville et de 
la municipalité. 

L'ouverture de ces festivités, que 
l'on célèbre en l'honneur de la fête 
patronale de la cité, revient à la mu-
sique « Les Touristes des Alpes » par 
cette retraite aux flambeaux et le 
concert musical. Puis, le petit bal du 
samedi apporte toujours la nombreuse 
jeunesse. 

La fête a commencé et dimanche les 
Majorettes de Digne et la Fanfare de 
Sainte-Tuile étaient reçues à la mai-
rie par les autorités municipales, puis 
un tour de ville donnait l'ambiance 
pour une bonne journée. 

Le Ball-trap-Club Sisteronnais, de 
par l'importance du concours, avait 
attiré un nombre considérable de ti-
reurs et le concours de la « Grosse 
Boule » au jeu national a donné toute 
satisfaction. 

Le lundi, de nouveau le Ball-trap-
Club est à l'ouvrage pour un deuxiè-
me concours. Les jeux divers pour en-
fants obtiennent toujours le même 
enthousiasme. La réception de « La 
Lyre Aixoise » et le concert donnent 
l'enchantement de la matinée. L'après-
midi, le sport, foot-ball et basket, est 
suivi par les amateurs de ces manifes-
tations. 

Les bals, en matinée et soirée, ont 
été grandement honorés par une jeu-
nesse de plus en plus avide du plein 
air ambiant. 

« La Boule Sisteronnaise », dans le 
concours de pétanque du mardi, a 
donné lieu à un grand rassemblement 
a'intéressés. 

La fête foraine obtient une fois en-
core le grand succès, tant chez les 
enfants que chez les grands. 

Les fêtes de Pentecôte ont été dans 
l'ensemble bien honorées, le soleil a 
apporté également sa contribution à 
la réussite de toutes les manifesta-
tions. 
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TOURNOI DE SIXTE 
Le dimanche 13 juin, la jeunesse du 

quartier du Gand organise, sur le nou-
veau terrain de sport, un grand tour-
noi de sixte inter-quartiers, patronné 
par les commerçants, réservé aux pu-
pilles, minimes et cadets, avec la par-
ticipation des meilleures équipes de 
notre cité. 

D'importants prix, challenge, coupes 
et autres lots, récompenseront les ga-
gnants. 

Les sportifs seront au rendez-vous 
de cette manifestation première au 
Quartier du Gand. 
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5 ET 6 JUIN A SAINTE-TULLE 
grande fête champêtre organisée par 
l'Union Départementale des Syndicats 
C.G.T. des Alpes de Haute-Provence 

L'an passé, 7 à 8.000 personnes 
s'étaient déplacées à Sainte-Tulle et 
sous les frais ombrages du magniti-
que parc municipal elles avaient passé 
une agréable journée de détente. 

Cette année, la fête sera l'occasion 
d'un grand rassemblement populaire. 

Le 6 juin est la fête des mères. 
Quelle occasion d'honorer les mères 
de famille en leur offrant une belle 
journée de détente à moindre frais, 
exempte de tracasserie (une garde 
d'enfants fonctionnera gratuitement). 

Il y en aura aussi pour tous les 
goûts. 

Bien sûr pour les jeunes des sa-
medi soir. 

Les moins jeunes, les enfants. 
Aussi les Sisteronnaises, les Siste-

ronnais seront nombreux à Sainte-
Tulle demain dimanche 6 juin. 
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
La section locale, comité de Siste-

ron, a procédé le 17 mai à une dis-
tribution de brioches et friandises à 
l'hospice de Sisteron, section femmes 
et hommes, ainsi qu'au foyer des jeu-
nes. 62 paquets ont été distribués. 

Le comité local souhaite, grâce aux 
dons qui lui seront faits, renouveler 
de telles distributions. 

D'autre part, il est rappelé aux per-
sonnes intéressées que la distribution 
mensuelle de produits alimentaires est 
maintenue au troisième lundi du mois 
è 14 h. 30, au local de la Croix-Rouge, 
rue des Combes. 

LA M.A.T.M.U.T. FAIT LE POINT 
Dernièrement s'est tenue à Sisteron 

rassemblée générale des sociétaires 
de la M.A.T.M.U.T. à laquelle assistait 
M. Lenormand, responsable de la ré-
gion du Sud-Est. 

Après discussion du rapport finan-
cier de 1970 qui s'avère très positif, 
M. Lenormand donne les précisions 
suivantes : 

— Le montant de la prime d'as-
surance restera inchangé en 1972. 

— Le « Bonus » est porté à 10 % 
par an. Donc, après trois ans sans ac-
cident, le sociétaire bénéficie d'une 
réduction de 30 % sur le montant de 
sa prime. 

— L'application du « Malus » ne 
sera déterminée qu'à partir d'un ac-
cident s'élevant à 320 F. 

Toutes ces améliorations résultent 
d'une gestion mutualiste déterminée 
et approuvée par les sociétaires eux-
mêmes. 

A cet effet, nous rappelons que, 
conformément aux instructions reçues, 
les délégations de pouvoir à l'assem-
blée générale nationale doivent être 
transmises sans délai au siège de la 
M.A.T.M.U.T., Mutuelle des Travail-
leurs, place de la République à Siste-
ron et établies au nom de M. Daniel 
Le Scornet, délégué désigné. 
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Les faits divers 
de Pentecôte 

CARAMBOLAGES 
Samedi dernier, dans la matinée, au 

quartier de Saint-Lazare, face à la me-
nuiserie Cheval, plusieurs véhicules se 
sont heurtés, donnant à la grande cir-
culation un arrêt momentané. 

Dans l'après-midi, sur la Nationale, 
vers les Bons-Enfants, un accident en-
tre quatre véhicules a eu lieu. Dégâts 
matériels seulement. 

VOLS 
A Curel, dans la nuit de samedi à 

dimanche, la maison de campagne de 
Mme Girard, au lieu dit « Le Clos 
Nouveau », a reçu la visite des cam-
brioleurs. 

Tout a été minutieusement fouillé, 
n'emportant que quelques menus 
objets. 

*** 
De dimanche à lundi, un forain n'a 

pu que constater la disparition d'un 
groupe électrogène déposé dans un 
camion. 

*** 
Une auto Ami 6, stationnant dans 

lj rue Saunerie et appartenant à M. 
Bernard Alphonse, a disparu dans la 
nuit de dimanche à lundi. 

UN MORT 
Aux Bons-Enfants, dans un cabanon 

à moitié démoli, le cadavre d'un hom-
me en état de décomposition avancée 
F été découvert. 

La gendarmerie alertée devait iden-
tifier le cadavre comme étant celui 
d'un nommé Carlo Muss, vagabond, 
qui vivait dans la région en faisant 
quelques travaux agricoles. 

*** 

DEUX GENDARMES AGRESSES 
Dimanche dernier, vers 22 heures, 

rue de Provence, deux gendarmes de 
Sisteron, MM. Brecqueville et Mangin, 
ont été agressés par de jeunes indi-
vidus. 

Une bataille était déclarée et dans 
cette lutte le gendarme Mangin a été 
projeté dans les escaliers reliant la rue 
de Provence à la rue du Jalet, se bri-
sant la cheville. 

Toutefois, les trois jeunes individus 
ont pu être arrêtés. Il s'agit de Roger 
Phivelle, 21 ans, demeurant à Gap, de 
Jean-Paul Bachelard, 29 ans, demeu-
rant à Laragne et de Jean-Paul Ven-
zin, 21 ans, demeurant également à 
Laragne. 

Tous trois ont été transférés à la 
prison de Digne. 

A la suite de cette agression, M. le 
Procureur de la République est venu 
L Sisteron faire son enquête, il s'est 
rendu à la clinique voir le gendarme 
Mangin, visite d'estime et de sympa-
thie. 
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VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccinations 

Polio, DT Polio, Variole et rappels, 
aura lieu au Dispensaire, avenue de 
la Libération, le mardi 8 juin à partir 
de 8 h. 30. 

P , L • * ! o m b e r i e 

S ? n i t a i r e R U S N f T 
Chauffage 

L. RUFFE et A SANCHEZ 
J\ doucisseurs Quartier le Collet 

E n t r e t i e n 04 - VOLONNE 

Tél. 22 

A L'ATTENTION DES DETAILLANTS 
CONVENTIONNES 

DES FRUITS ET LEGUMES 
La direction départementale du 

commerce intérieur et des prix des 
Alpes de Hte-Provence communique : 
L'attention des détaillants convention-
nés en fruits et légume est attirée 
sur la nouvelle liste mensuelle natio-
nale des articles à mettre en vente 
promotionneile. 

Cette liste a été ainsi fixée pour les 
mois de juin et de juillet : 

Juin : Fruits : cerises (1 variété) ou 
fraises, oranges (1 variété), bananes; 
légumes : haricots verts ou mange-
tout, carottes, salades (1 variété), ar-
tichauts. 

Juillet: Fruits: pêches (1 variété), 
abricots, prunes (1 variété), oranges ; 
légumes : tomates, haricots verts ou 
mange-tout, carottes, salades (1 va-
riété). 

Le nombre des produits devant être 
mis en vente promotionnelle est fixé 
comme suit : Point de vente commer-
cialisant : moins de 6 produits, nom-
bre de produits en vente promotion-
nelle : 1. Plus de 5 et moins de 11 ; 2. 
Plus de 10 et moins de 16; 3. 1 et 
plus : 4. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Un concours sur épreuves pour 

l'emploi de. sténo-dactylo à la mairie, 
aura lieu le lundi 28 juin 1971. Pour 
tous renseignements, les intéressées 
peuvent s'adresser au secrétariat de 
la mairie avant le 23 juin 1971. 

AUX ARTISANS, COMMERÇANTS 
ET INDUSTRIELS 

La Caisse mutuelle régionale des 
A. CI. de Provence communique : 

Les artisans, commerçants et indus-
triels de la région de Provence qui 
n'ont pas acquitté la cotisation dûe à 
l'échéance du 1er avril 1971 pour ga-
rantir le service des prestations jus-
qu'au 30 septembre, sont invités à ré-
gulariser leur situation sans délai. 

Ils encourent des pénalités pour 
paiement tardif et s'exposent après 
mise en demeure au recouvrement 
forcé auquel la Caisse mutuelle régio-
nale serait contrainte de recourir. 

Il va de l'intérêt de l'ensemble des 
assujettis de participer au financement 
du régime qui respecte leurs droits et 
assure aux malades les rembourse-
ments très améliorés qu'a prévus la 
loi. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC 

vous offre : 

Tél. 7 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

A LOUER 
Studios - Chambres 

S'adresser : 

N!'» e COSTE Y. GERMAIN 
34, Rue Deleuze, 34 

(face l'Eglise) 

SISTERON Tél. 2.70 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 

Machines Agricole* 

Route de Gap 

04 - SISTERON Tél. 301 

Tous Travaux de 

PEINFURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
Mont-Gervi - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

04 - SISTERON Devis Gratuit 

TENTES MECANIQUES 
Stores Bâches 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

i) 
V 

Devis gratuit 
sur demande 

JOSEPH * 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 
MARSEILLE (2n,c ) - Tél. 20.07.38 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres 
Organismes - Abonnements Europ - Assistance 
Crédit Automobile. 

Alphonse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

De la ligne, de l'allure, de la race. 
Pour vivre au grand galop, 

la nouvelle collection printemps-été de Podium, 
qui a la fougue de la jeunesse. 

Ici, "Rodrigue", un costume coupé près du corps. 

1" griffe des jeunes. 

Maison 2aoul COLOMB 
SISTERON 

AUTOCARS TRAFFORT 
Nouveau bureau et arrêt à SISTERON 

BAR DES ARCADES - Tél. 152 

SERVICES REGULIERS QUOTIDIENS : 

- A destination de Nice : 

Départ de Sisteron : 6 h. 40 - 12 h. 05 - 15 h. 30. 
Arrivée à Nice : 12 h. 00 - 17 h. 40 - 20 h. 15. 

- A destination de Grenoble : 

Départ de Sisteron : 12 h. 15 - 15 h. 15. 
Arrivée à Grenoble : 16 h. 20 - 18 h. 15. 

Vente de billets voyageurs au bureau 

Service rapide de Messageries 

LA 

Quincaillerie TARDIF 
Vous offre du 20 MAI au 19 JUIN 

100 PERCEUSES BLACK & DECKER 

avec REMISE 25°| 0 

Gagnez 87 Frs 
 PENSEZ A LA FETE DES PERES 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

BLANCHISSERIE - PRESSING 

Albert REI 
Place Docteur Robert - SISTERON 

3 couvertures lavées C\ 
pour le prix de 

Dégraissage - Blanchissage - Teinture 
du plus simple au plus délicat 

dans les meilleurs délais 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE DU dABRON 
Mécanique générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants - PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannagê jour et nuit, dimanches et jours fériés 

/ 
O 
a 

COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 
POISSON CONGELE 

« La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON - 15, rue de Provence Tél. 4.43 

J AME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 

Représentants de plusieurs organismes de Crédit 
(Immeubles et Fonds de Commerce) 

 Solutions rapides des demandes 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Velosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paol ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

Fuel ELF 
Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance 
Tél. 5.09 

Le Gand 
04 - SISTERON 

Nouvelle Gamme 19 7 1 

RKHMJD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Tél. 3.62 

Airflam 
Frigéco 

F. 
F. 

Avenue Paul Arène - SISTERON 

La Maison des Grandes Marques 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola -
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic 

Téléviseur* 1971 (3 Chaînes) 
Schneider + Antenne 2me chaîne 1.290 
Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 1.190 

Téléviseur couleur Schneider 56 et 67 cm. 
(La perfection dans les teintes). 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 
Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. vente assuré par spécialiste TV couleurs 
Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 
Installons Antenne 21"" chaîne particulière et collective 
En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 

Téléviseur, Machine à laver. Réfrigérateur en location 
Prêts Allocations Familiales / Crédit / Fac de paiement 

LE TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
A TENU SON ASSEMBLEE GENERALE 

Mercredi 26 mai, à la mairie, sous 
la présidence de M. Henri Sauvaire-
Jourdan, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale du Tennis-Club Sisteronnais. 

Une cinquantaine de personnes en-
viron s'étaient déplacées, malgré le 
mauvais temps, et l'on passa sans re-
tard à l'ordre du jour. 

Le rapport moral, présenté par le 
président, souligna l'action entreprise 
pour faire accélérer la construction 
des tennis municipaux et l'heureux 
aboutissement de ces efforts, menés 
conjointement avec la municipalité, la 
ville de Sisteron étant à présent dotée 
d'excellentes installations en matière 
de tennis. Rapport adopté par l'assem-
blée. 

Le rapport financier, présenté par 
le trésorier, M. Caffin, fut également 
adopté. 62 membres ont cotisé pour 
la saison passée 1970-71. Chiffre re-
marquable puisque le Tennis-Club ne 
disposait pas encore des courts de 
Beaulieu pendant cette période. Il 
reste en caisse la somme de 712,95 F. 

L'assemblée est ensuite appelée à 
étudier les nouveaux statuts de l'as-
sociation, révisés et adaptés, mis en 
conformité avec les dispositions of-
ficielles actuelles en la matière. Les 
anciens statuts dataient de 1924, an-
née de naissance de la société. Les 
nouveaux statuts, dont lecture fut 
faite par le président, comprennent 4 
titres et 12 articles. Ils furent adoptés. 

De même, le règlement intérieur du 
T. C.S., dont le vice-président, M. Au-
bry, donna connaissance à l'assistance, 
et qui comprend 11 articles et 2 an-
nexes traitant des jours et horaires de 
jeu d'une part, et du montant des co-
tisations, d'autre part. 

Ce règlement est publié à la suite 
dans les colonnes de Sisteron-Journal. 

Il fut ensuite procédé, le comité de 
direction en titre de la société étant 
démissionnaire, à l'élection, au bul-
letin secret, des 10 nouveaux mem-
bres appelés à diriger le Tennis-Club 
pendant un an (saison 1971-72). Il y 
a 12 candidatures pour 10 postes. 
Après dépouillement du scrutin, les 
résultats sont les suivants et sont pro-
clamés élus : MMmes Lorenzi et Fa-
liech, MM. Chabert, Sauvaire-Jourdan, 
Le Blay, Caffin Henri, Aubry, Coronel, 
Vives Gérard, De Cointet. 

La séance est alors levée, et confor-
mément aux statuts, les membres du 
nouveau Comité de direction se réu-
nissent immédiatement sur place pour 
élire son bureau qui se compose 
ainsi : président, M. Aubry, vice-prési-
dent, M. Le Blay, secrétaire, M. Coro-
nel, trésorier, M. Caffin, délégué spor-
tif, Mme Faliech. 

Le Tennis-Club Sisteronnais est donc 
à présent en état de fonctionner nor-
malement, les deux courts et le mur 
d'entraînement sont officiellement ou-
verts depuis dimanche 23 mai et il est 
rappelé que les cartes de membres de 
la société sont délivrées à la Librairie 
Lieutier, rue Droite - Sisteron, où tout 
renseignement peut être demandé 
concernant la société et l'utilisation 
par ses membres de ces installations. 

Il faut saluer ce nouveau « départ » 
du T.C.S. et lui souhaiter beaucoup de 
membres qui lui permettront de re-
trouver la jeunesse et le dynamisme 
qui sont les bases mêmes de toute 
activité sportive valable. 

Le Bureau. 

Comme suite à ce qui avait été pré-
cédemment indiqué, le bureau du 
T.C.S. nous communique son règle-
ment intérieur que nous nous faisons 
la plaisir de faire paraître ci-dessous. 

Il donne toutes les précisions sou-
haitables concernant les installations 
municipales du stade de Beaulieu (un 
mur d'entraînement et deux courts de 
tennis) en ce qui concerne leur utili-
sation (conditions, horaires, cotisa-
tions, etc..) par les membres du Ten-
nis-Club. 

Pour répondre à une question po-

sée, le bureau précise en outre qu'il 
n'y a rien de changé à propos de l'uti-
lisation du court de tennis du gym-
nase du lycée Paul Arène, aux jours 
et heures précédemment indiqués. A 
savoir le mercredi et le samedi de 16 
à 20 heures. 

Règlement intérieur 

Article 1er — Terrains. 
Le Tennis-Club Sisteronnais dispose, 

sous la responsabilité de son comité 
de direction, dans les limites des jours 
et heures précisées en annexe I, du 
mur d'entraînement et de deux courts 
de tennis municipaux du stade de 
Beaulieu. 

Article 2 — Membres. 
Les membres actifs sont classés en 

deux catégories (article 3 des statuts) 
a) membres permanents. 
b) membres temporaires. 
Article 3 — Cotisations. 
Les cotisations correspondant aux 

différentes catégories sont indiquées 
en annexe II. Elles sont fixées suivant 
un barême et valable pour l'année en 
cours. 

Article 4 — Cartes. 
Les cartes des membres du T.C.S. 

sont strictement personnelles et nomi-
natives et doivent être présentées à 
toute demande de contrôle de la part 
d'un membre du comité de direction. 

Les cartes d'adhésion sont délivrées 
à la Librairie Lieutier, 99, rue Droite, 
Sisteron - Tél. 1.48. 

Article 5 — Accès aux terrains. 
Pendant les jours et heures affectés 

au Tennis-Club l'accès des installations 
est exclusivement réservé aux joueurs 
membres actifs de la Société, à jour 
de leur cotisation et en possession de 
leur carte. Pendant ces mêmes jours 
et heures, l'accès est interdit aux non-
joueurs et à toute personne étrangère 
à la Société. 

Les clefs d'accès sont à retirer au 
Bar des Troènes, allée Bertin aux 
Plantiers, sur présentation de la carte 
et contre signature de prise en charge. 
Les clefs seront rendues, à ce même 
endroit, par les derniers joueurs quit-
tant les courts. 

Article 6 — Assurance. 
Le montant de la cotisation deman-

dée comprend une garantie d'as-
surance qui couvre les membres dans 
les limites et conditions prévues par 
la police souscrite par le Tennis-Club. 

Article 7 — Tenue. 
Les joueurs doivent avoir une te-

nue correcte blanche. Les espadrilles 
et chaussures de tennis à semelles de 
caoutchouc non bordées de noir sont 
seules autorisées. Les joueurs qui 
n'observeraient pas cette règle se ver-
raient interdire l'accès des instal-
lations. 

Article 8 — Matériel. 
Les joueurs sont responsables de 

tout le matériel mis à leur disposition : 
courts, mur, grillages, filets, chaises 
d'arbitre, etc.. Toute dégradation se-
rait à la charge de son auteur. 

Avant de quitter les terrains, les 
joueurs sont priés de détendre les 
filets. 

Article 9 — Sanctions. 
Toute sanction jugée nécessaire par 

le comité de direction pour infraction 
grave au règlement pourra être prise 
à l'encontre de tout joueur qui s'en 
serait rendu coupable. Le comité est 
seul compétent en la matière. Ses dé-
cisions ne sont susceptibles d'appel 
que devant l'assemblée générale (ar-
ticle 4 des statuts). 

Article 10 — Entraînement. 
Afin de permettre leur entraîne-

ment, le bureau directeur du T.C.S. 
pourra réserver, pendant un temps 
déterminé et limité, l'un des deux 
courts aux joueurs sélectionnés pour 
représenter la Société dans toute ren-
contre amicale ou officielle. 

Il en est de même pour la forma-
tion et l'entraînement des débutants. 

Article 11 — Affichage du règle-
ment. 

Le présent règlement sera affiché à 

l'entrée des installations au stade de 
Beaulieu, ainsi qu'aux lieux de déli-
vrance des cartes et de remise des 
clefs d'accès. 

Tout le monde pourra donc en pren-
dre librement connaissance et ainsi 
nul ne sera censé l'ignorer. 

Fait à Sisteron, le 14 mai 1971. 
Le Bureau du T.C.S. 

ANNEXE I 
Jours et horaires de jeu 

(Horaire applicable jusqu'au 20-6-71 ) 
— Le lundi, de 8 à 12 h. et de 16 

à 20 h. 
— Le mardi, de 8 à 12 h. et de 14 

à 20 h. 
— Le mercredi, de 6 à 12 h. et de 

14 à 18 h. (1). 
— Le jeudi, de 6 à 12 h. (1 ). 
— Le vendredi, de 8 à 12 h. et de 

17 à 18 h. 
— Le samedi, de 8 à 12 h. et de 

18 à 20 h. 
— Le dimanche et jours fériés, 

toute la journée (1 ). 
En dehors de cet horaire réservé 

de fait à la Société, l'accès aux courts 
des membres du Tennis-Club est su-
bordonné à leur non occupation par 
les autres utilisateurs des installations. 

En cas d'affluence, il est recom-
mandé de ne faire que des doubles. 

Si l'affluence devait le justifier, le 
comité de direction du Tennis-Club se 
réserve le droit de réglementer l'uti-
lisation des courts pendant l'horaire 
qui lui est attribué. 

(1) Les membres désirant jouer 
avant 8 heures sont priés de retirer 
les clefs la veille au soir au Bar des 
Troènes. 

ANNEXE II 
Cotisations 

Les cotisations correspondant aux 
différentes catégories des membres du 
Tennis-Club Sisteronnais ont été 
fixées comme suit pour l'exercice 
1971-1972 : 

a) Membres permanents 
— Adultes, 30,00 F. 
— De 16 à 21 ans, 15,00 F. 
— Moins de 16 ans, 10,00 F. 

b) Membres temporaires 
— Par jour, 10,00 F. 
— Par semaine, 20,00 F. 
— Par mois, 30,00 F. 
Toute personne invitée par un mem-

bre du Tennis-Club est soumise au rè-
glement de la cotisation prévue pour 
les membres temporaires. 
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V 

DE DIETRICH 
cuisine */">^ 
chauffage 

Ï revendeur agréé : "5| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 
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INDEMNISATION 
DES FRANÇAIS RAPATRIES 
DE TUNISIE ET DU MAROC 

La Préfecture des Alpes de Haute-
Provence communique : Les rapatriés 
de Tunisie et du Maroc sont informés 
qu'ils disposent d'une année à comp-
ter du 25 mai 1971 pour déposer leurs 
dossiers d'indemnisation. Les intéres-
sés sont invités à demander les for-
mulaires, soit directement à l'agence 
de Défense des biens et intérêts des 
rapatriés, 87, rue Marengo, Marseille 
(6me), en précisant la nature des 
biens spoliés, soit par l'intermédiaire 
de la Préfecture. Néanmoins, tous les 
dossiers devront être obligatoirement 
déposés au service des rapatriés de la 
Préfecture. 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

REVÊTEMENTJ 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

fcapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapi*om - Laine - Nylon 
TAPIS * ORIENT STYLES 

Revêtement* de Sol - Dalle* Plastique* - TAP1FLEX 
Remise 15 % Février-Mars sur TOUS DEVIS 

Quel que soit votre problème de sols, consultez-moi. 

Pourquoi ? 
Parce que n'ayant ni personnel, ni représentant, je 
peux vendre et poser moins cher toutes les mo-
quettes et tous les revêtements de sois. 

Je viens moi-même étudier vos problèmes. 

Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS 
moquette revêtement de sols, j'essaie de réaliser le 
plus vite possible et le mieux possible tous les chan-
tiers qui me sont confiés. 
Ce sont les meilleures garanties que je puisse vous 
offrir. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix I 

 DEVIS GRATUIT 

G. PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouc lie ( & Calcagnetti 
04 MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameubiement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire (QRLE 
S.A.R .L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTEROJN 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climat isation/Zinguerie 

Traitement d'eau 
Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteror 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porta à 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline — Somvyl 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour, l'Enfant - Vaisselle - Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRftJlD BflZfiR PflRISIEfi 
17, rue Droite — SISTERON 

 ■ Entrée Libre 

— Téléphone 53 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Tel 3.77 SISTERON 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

*** 
Cathiodermie (soin complet) 

Epilation - Sudation - Manucure 
Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 
*** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle lancray... 

Jean D'Estrées... 
Cédib... 

Jean Dessès... *** 
LA CASSE — SAINT-AUBAN 

 Tél. 2.88 
Du lundi après-midi au samedi 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Spécialiste 
du Chauffage Electrique 

Albert ROMAIN 
Travail ae Qualité 
au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIN 

Pour toutes vos assurances... 
Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Nous informons notre hono-
rable clientèle que tous les ar-
ticles PRINTEMPS - ETE nous 
sont livrés. 
Vous trouverez tous les pan-
talons des jeunes dernier cri, 
les pulls, polos, chemises avec 
leur coupe cintrée, vestes, tous 
les nouveaux blousons, costu-
mes, les robes, jupes, chemi-
siers et toute la bonneterie, etc. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

 04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 Entrée Libre 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99 )-25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

COMMUNIQUE 

RASSEMBLEMENT ROYALISTE 

Un certain malaise règne en 
France... Pourquoi le nier ?.. Une cer-
taine pagaille aussi... Il faut bien le 
dire, puisque beaucoup de Français 
le pensent. Considérons les réalités : 
L'anarchie généralisée - Les désordres 
tolérés, donc encouragés par un Pou-
voir impuissant et irresponsable -
L'instabilité d'une jeunesse pensante, 
oscillant entre des intoxications de 
tous ordres et l'absence d'un idéal -
L'anxiété des parents pour l'avenir de 
leurs enfants - L'inquiétude si justi-
fiée des Agriculteurs, des Entreprises 
et des Commerçants, devant l'incohé-
rence de la législation - L'incapacité, 
pour le système actuel, de maintenir, 
en faveur des salariés, un pouvoir 
d'achat constamment remis en cause 
par l'augmentation constante du coût 
de la vie se répercutant, sans com-
pensation, sur l'ensemble de la popu-
lation, réduisant les vieux travailleurs 
à l'état d'assistés - L'incapacité pour 
le système actuel d'établir une stabi-
lité monétaire et économique - Le 
Centralisme, dévastateur des libertés, 
qui pèse sur les Régions, sur les Com-
munes et sur les professions - L'avi-
lissement du sens national et de la 
grandeur de la France, en face de Na-
tions fortes aux appétits grandissants -
La dégradation des mœurs politiques... 
Autant de malaises qui troublent l'es-
prit de chaque Français. « L'opinion 
perd confiance dans la République » 
a écrit dans le journal « Le Monde » 
Robert Escarpit. 

Comment sortir de ce désordre ? 
La France peut-elle continuer à voir 
gaspiller son patrimoine national ? 

Le Mouvement de la Restauration 
Monarchiste, rejetant tout système de 
prédominance ou de dictature, qu'il 
soit de droite ou de gauche, exposera 
sa doctrine fondée sur la tradition 
Française et basée sur l'Union de tous 
les Français, sans distinction de classe, 
d'opinion ou de parti, afin de res-
taurer les véritables libertés pour le 
peuple, et d'instaurer des responsabi-
lités réelles au sommet de l'Etat. 

Le Rassemblement royaliste se tien-
dra le 13 juin prochain à Montma-
jour, dans le pays d'Arles ; les Fran-
çais sont cordialement invités à venir 
nombreux. Pour tous renseignements 
concernant cette manifestation, s'a-
dresser au correspondant régional : M. 
de Pontbriand, Campagne Les Grands 
Champs, route de Provence - 05 - La-
ragne - Tél. 2.88. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

** 
Elisabeth Ardent... 

Lancaster... 
Isabelle Lancray... 

Givenchy... J. Fath... 
M. de Rauch... 

**+ 
Soins du visage / Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure / Beauté des pieds 

Ouvert du mardi au samedi 

DIGNE 
OIPL0M6 SriOfi 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

MOTION 
du Syndicat local Inter-Entreprises 
des Travailleurs de la Construction 

Les Travailleurs du Bâtiment et Tra-
vaux Publics ae Sisteron, en grève à 
l'appel des Fédérations Nationales de 
la Construction C.G.T. et C.F.D.T., de 
i'Union Syndicale de la Construction 
des Alpes de Haute-Provence C.G.T. , 
du Syndicat local Inter-Entreprises 
C.G.T. considèrent que : 

— Comparées à la somme de ri-
chesses que nous créons dans cette 
ville, nos conditions de vie et de tra-
vail sont désastreuses ; 

— Dans de nombreuses entreprises, 
les patrons appliquent très mal la 
mensualisation et mettent en cause 
nos intérêts ; 

— La convention départementale 
du 12 janvier 1968, signée paritaire-
ment, n'est pas respectée par les em-
ployeurs en ce qui concerne le paie-
ment des primes et indemnités ; 

— Certains employeurs produisent 
des bulletins de salaires où ne figu-
rent pas toutes les heures travaillées, 
ni toutes celles devant être majorées 
à 25 % et 50 % ; 

— Cela correspond, pour les pa-
trons, en sus des bénéfices produits 
par le travail des salariés, à un gain 
d'argent qui devrait être versé aux 
caisses et organismes sociaux-profes-
sionnels, et pour les salariés, à des 
pertes de salaires, d'indemnités, de 
congés payés, etc.. 

— Nos salaires, même payés aux 
taux horaires minimum régionaux, 
sont inférieurs de 1,30 F. au taux ho-
raire minimum de la région pari-
sienne ; 

— Par différentes pressions morales 
exercées sur chaque travailleur par 
certains employeurs, le droit syndical 
est bafoué et combattu ; 

— Des réflexions telles que : « Si 
tu n'es pas content, tu n'as qu'à par-
tir » prouvent un état d'esprit qui re-
flète en clair que le travailleur doit 
subir tout et ne rien dire ; 

— La garantie de l'emploi est 
nulle ; 

— Cette situation dévalorise nos 
professions ; nombreux sont nos con-
frères, et plus particulièrement les jeu-
nes, qui abandonnent notre industrie ; 

— Tout cela se traduit par le man-
que d'ouvriers qualifiés, le manque de 
formation ; 

— La productivité (même dans les 
moyennes et petites entreprises) est 
développée, ayant pour conséquence 
l'agravation des conditions de travail 
et le non respect des mesures d'hy-
giène et de sécurité ; 

— L'augmentation constante des 
prix remet en cause ce que nous 
avons acquis dans de précédentes 
luttes ; 

— Les apprentis sont doublement 
exploités et perçoivent des salaires 
scandaleux tels que 50, 100, 200 F. 
par mois alors que les employeurs 
s'arrangent toujours pour qu'ils soient 
productifs ; 

— Les travailleurs immigrés subis-
sent encore l'humiliation patronale ; 

— Le logement, l'hébergement de 
ces travailleurs reste un véritable 
scandale ; c'est un problème qui nous 
préoccupe ; 

— Des entreprises entières n'ont ja-
mais été visitées par le camion Radio-
scopie de la Sécurité Sociale, alors que 
nous avons un besoin immense d'être 
suivi médicalement et en permanence; 

— Nos collègues ayant « la maladie 
du ciment » sont mis en arrêt de tra-
vail mais ne sont pas soignés assez 
énergiquement. Ils sont obligés de 
reprendre le travail alors qu'ils ne 
sont pas guéris totalement. Cela est 
perpétuel. Cette maladie n'est pas re-
connue comme maladie profession-
nelle. Ces travailleurs ne sont pas re-
classés. Chacun peut constater qu'ils 
travaillent dans des conditions ter-
ribles ; 

— Nous ne bénéficions d'aucun 
réseau d'oeuvres sociales, ni pour nos 
familles, ni pour nos retraités ; 

— 65 ans pour prétendre à la re-
traite, c'est trop tard ; 

— Devant les atermoiements patro-
naux à ne pas discuter des revendica-
tions essentielles, à ne pas apporter 
une solution conforme aux salariés de 
nos industries, à ne pas appliquer ac-
cords et conventions, nous sommes vi-
vement et profondément mécontents 
dans les entreprises et les chantiers. 

Au cours de cette journée d'action 
nationale et de grève, nous exprimons 
dans l'unité les revendications sui-
vantes : 

— Age de la retraite à 60 ans, avec 
taux de pension assurant un niveau 
de vie suffisant ; pas de retraite infé-
rieure à 800 F. ; 

— 100 F. par mois pour 40 heures 
au point hiérarchique 100 ; 

— Mise en place d'un système 
d'échelle mobile garantissant le pou-
voir d'achat et ne freinant pas son 
évolution ; 

— Droit syndical adapté aux parti-
cularités de nos industries ; 

— Réseau d'œuvres sociales en 
quantité et en qualité suffisantes pour 
les actifs, les retraités et leurs fa-
milles ; 

— La garantie de l'emploi ; 
— Une convention collective natio-

nale adaptée à toutes les catégories, 
du manœuvre à l'ingénieur ; 

— L'application de l'accord sur la 
mensualisation tel qu'il a été signé 
par la C.G.T. ; 

— Respect de la Convention Col-
lective départementale pour le paie-
ment des primes et indemnités ; 

— Paiement des heures supplémen-
taires majorées ; 

— L'exigence de recevoir des bul-
letins de salaires réguliers; 

— La sécurité, l'hygiène, le confort 
sur les lieux de travail ; 

— 1 heure payée par mois pour 
l'information syndicale. 

Nous nous engageons à rester unis 
pour ces revendications qui nous ap-
paraissent essentielles. 

Nous demandons à la Chambre Pa-
tronale des Alpes de Haute-Provence 
de faire suivre cette motion aux Fé-
dérations Nationales Patronales du 
Bâtiment et Travaux Publics. 

Nous demandons aux élus de la 
ville de la transmettre à M. le Préfet 
des Alpes de Haute-Provence, de 
même qu'au Conseil général de notre 
département. 

Nous demandons avec insistance 
aux patrons du bâtiment, travaux pu-
blics, matériaux de construction et ci-
ment, etc.. de négocier sur le plan 
national avec les représentants des 
salariés pour une amélioration sensi-
ble des conditions et moyens d'exis-
tence de tous les travailleurs dé nos 
industries. 

Sisteron, le 27 mai 1971. 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GaSTEL 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du visage et du corps 
par Galvanothérapie - Epilatîons 
Manucure - Beauté des pieds -
Maquillage jour et soir - Teinture 
des cils - Brunissage artificiel 

*•** 

Soins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles 

■k-kix 
Carte de Fidélité 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

*** 

Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi 

 Sur rendez-vous 
Rue des Combes — Tél. 118 

APPRENTISSAGE DU BATIMENT 

On nous communique : Dans le ca-
dre de son action permanente d'in-
formation sur les métiers du bâtiment 
e+ des Travaux Publics, le groupement 
départemental d'apprentissage vous 
invite à visiter l'exposition itinérante 
du comité central de Coordination de 
I apprentissage qui doit parcourir no-
tre département. Cette exposition sta-
tionnera le lundi 7 à Sisteron (mairie). 

Elle s'adresse non seulement aux 
jeunes épris de liberté, de vie au 
grand air et d'esprit de camaraderie, 
mais également aux éducateurs et 
orienteurs chargés de proposer à ces 
jeunes de vrais métiers d'hommes. 
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Cette semaine. . . 

dans PARIS-MATCH 

— Le Juge Batigne juge la justice 
française, par Jean Cau. 

— Exclusif : Comment vivent les 
maîtres du Kremlin. 
— La Belgique acclame les Pom-

pidou. 

LE BASKET SISTERONNAIS 
La saison du basket Sisteronnais a 

été, cette année, heureuse et des bon-
nes félicitations sont à adresser aux 
joueurs et dirigeants de cette section 
du Sisteron-Vélo. 

En effet, dans cette présente saison, 
engagés en excellence départemen-
tale, les joueurs du S.-V. ont dominé 
et ce de façon très nette tous leurs 
adversaires, pour finir et de loin, à la 
première place sans jamais avoir es-
suyé la moindre défaite. 

Opposés dans les poules finales 
(qui se sont disputées dernièrement à 
Aix) aux clubs de Nyons, La Blan-
carde, Gap, Sainte-Tulle pour les mat-

ches comptant pour l'ascension en di-
vision supérieure, les Sisteronnais 
continuaient sur leur lancée, se mon-
traient encore les meilleurs et dispo-
saient de tous leurs adversaires. Pro-
mus en excellence régionale, les hom-
mes du président Sulpice se trouve-
ront la saison prochaine en lice avec 
des clubs comme Avignon, Tarascon, 
Manosque, etc.. autant dire de beaux 
matches en perspective au gymnase 
de Beaulieu. 

Bravo et félicitations. 

LA VIE AU SEIN DU C.O.S. 
Bien que la saison soit terminée, 

joueurs et dirigeants de notre club de 
rugby n'en demeurent pas moins ac-
tifs. Ils ont actuellement pas mal de 
travail pour préparer différentes ma-
nifestations : 

— La finale du Challenge Vial, 
— L'assembléle générale, qui aura 

lieu le vendredi 11 juin, 
— Le méchoui annuel qui se dé-

roulera comme les autres années au 
cabanon de l'ami Torin à Aubignosc 
le 20 juin, 

— Le début de la saison prochaine 
avec les matches d'entraînement du 
mois de septembre qui, cette année, 
seront plus nombreux et mieux étu-
diés que les autres années, 

— La venue à Sisteron de deux 
nouvelles recrues pour la saison pro-
chaine qui permettront ainsi à l'équipe 
fanion qui cette année a fait une ex-
cellente prestation, manquant d'un 
rien un titre de champion de Pro-
vence, d'envisager la conquête de ce 
titre. 

UN DEFI RELEVE... 
Au départ, on croyait bien à une 

galéjade mais l'affaire prend peu à 
peu tournure ; un fils ironise sur les 
qualités sportives de son père, bien 
confortablement assis dans son fau-
teuil, face à sa télévision ; vexé, le 
père lance un défi à son fils et voilà 
que l'idée d'un match de rugby vété-
rans-minimes est née. 

Voilà déjà bien quelques jours que 
ce défi est lancé et, du côté vétérans, 
on prend ce match très au sérieux. 
La préparation est, elle aussi, sé-
rieuse : les uns en vélo, selon un cir-
cuit bien étudié (le Gand, la Drague 
et retour I). D'autres assurent leur jeu 
de jambe en jouant à la pétanque, 
certains pratiquent la culture physi-
que à domicile, d'autres encore par-
tent à la chasse... aux escargots. Mieux 
encore, le capitaine-manager de cette 
équipe prévoit pour la semaine pro-
chaine un stage d'oxygénation sur les 
pentes du Molard. Ce manager nous 
a d'ailleurs promis, pour la semaine 
prochaine, la composition de l'équipe 
qui sera formée en fonction de la for-
me physique et de l'assiduité aux dif-
férents entraînements. 

LALANEDENIS. 
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PROMENADE SURPRISE 
Le dimanche 13 juin 1971, grande 

promenade surprise, organisée par 
l'Amicale des donneurs de sang de 
Sisteron et patronnée par les Pastis 
Janot, la Mutuelle du Mans (Boi-
zard), les Assurances de Paris (Siard), 
Assurances Chastel et par de nom-
breuses autres marques et com-
merçants de Sisteron. 

1er prix : 1 coupe (exposée au Bar 
Le Rallye). 

2me prix : un chargeur batterie. 
3me prix : 1 trousse à outils 

et nombreux autres lots offerts par 
de grandes marques. 

Un prix spécial sera offert à l'équi-
page de moins de 25 ans qui aura le 
meilleur résultat par les Pastis Janot, 
sous forme de coupe. 

Inscription ouverte chez M. Siard, 
assureur, vice-président de l'Amicale, 
rue de Provence, tél. 443. Dernier dé-
lai le 9 juin. 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilière* et Commerciales 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air-France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

MERCERIE - LAINES 

raCE-TREFFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Musqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 
* 

Mariage à domicile 
* 

PHOTO 
Amateurs 

Portraits 
Industrie 

Identité 

Rue Droite 
04 - SISTERON Tél. 241 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines " 
Sa Cuisine 

Ses Spécialités 
Pension 

Salle pour Banquets 
Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Peferelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2381 - 59 cm - 2 chaîne» î 

Ecréteur de parasites \ 
En vente i * ! 

© VILLE DE SISTERON


